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Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures. Les Fonds comportent un risque de perte en capital.

FONDS LIQUIDÉS

Dans le respect du calendrier initialement prévu
et en une seule fois

DURÉE LIMITÉE
Performance finale : +15,12% 

Remboursé au T4 2013

DURÉE LIMITÉE 2
Performance finale : +14,60% 

Remboursé au T4 2014

DURÉE LIMITÉE 3
Performance finale : -15,28%

Liquidé au T4 2015

DURÉE LIMITÉE N°5
Performance finale : +1,27% 

Remboursé au T4 2017

DURÉE LIMITÉE N°6
Performance finale : -47,35% 

Liquidé au T4 2018

DURÉE LIMITÉE 4
Performance finale : +3,67%

Remboursé au T4 2016
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DURÉE 
LIMITÉE 7 
—

COMMENTAIRES DE GESTION
La performance semestrielle (+10,86%) a profité 
de la progression du cours de Biocorp (+82,7%). 
En juin dernier la société a obtenu le marquage 
CE pour son produit Mallya. Mallya est un 
capteur intelligent qui transforme les stylos à 
insuline classiques en dispositifs connectés. 
Mallya enregistre les informations clés puis les 
transmet à une application mobile, éliminant 
ainsi les journaux de bord manuels. Mallya est 
aujourd’hui le seul produit disponible dans sa 
catégorie à avoir obtenu le marquage CE. Au 
cours du semestre, le Fonds a également profité 
de la hausse du cours de Generix (+92,7%). 
Intervenant sur le marché porteur de la supply 
chain, Generix se distingue par une solution 
unique en mode SaaS offrant à ses clients 
efficacité, visibilité et sécurité dans la gestion 
de leurs flux. La société est reconnue par 
Gartner dans son « Magic Quadrant». Generix 
se fixe deux axes stratégiques : améliorer de 
façon continue son excellence opérationnelle 
et accélérer son déploiement à l’international. 
Ces solides fondamentaux permettent à la 
société d’envisager pour l’exercice 2019/2020 
la poursuite de la dynamique de croissance de 
son CA et de sa profitabilité.

55,38 % Entreprises innovantes

15,45 % OPCVM Monétaires/Liquidités

25,60 % OPCVM Actions 

3,57 % OPCVM Obligataires

• Code ISIN FR0011535558

• Date de création  2013

• Durée 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Dernière VL* 74,52 €

 Situation au 28/06/2019

* Les valeurs liquidatives présentées correspondent 
à celles des Fonds dans leur phase d’investissement 
et ne peuvent donc pas être représentatives de 
celles qui prévaudront lors de la liquidation.

Exemples de participations non exhaustifs, 
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.
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DURÉE 
LIMITÉE 8 
—

COMMENTAIRES DE GESTION
La performance semestrielle (+11,44%) a profité 
de la progression du cours de Biocorp (+82,7%). 
En juin dernier la société a obtenu le marquage 
CE pour son produit Mallya. Mallya est un capteur 
intelligent qui transforme les stylos à insuline 
classiques en dispositifs connectés. Mallya 
enregistre les informations clés puis les transmet 
à une application mobile, éliminant ainsi les 
journaux de bord manuels. Mallya est aujourd’hui 
le seul produit disponible dans sa catégorie à avoir 
obtenu le marquage CE. Au cours du semestre, le 
Fonds a également profité de la hausse du cours 
de Kalray (+45,0%). Le pionnier des processeurs 
pour les nouveaux systèmes intelligents a 
annoncé en février dernier le démarrage du 
programme collaboratif ES3CAP doté d’un 
budget de 22,2M€, dont il est le chef de file et qui 
fédère 11 partenaires industriels et académiques 
dont Renault-Nissan-Mitsubishi et EasyMile pour 
l’automobile, ainsi que Safran et MBDA pour 
l’avionique et la défense. L’essor de l’intelligence 
artificielle est sur le point de révolutionner les 
marchés. Kalray avec ses processeurs « many 
cœurs » MPPA est parfaitement positionnée pour 
aider les industriels à développer les technologies 
de demain.

69,15 % Entreprises innovantes

13,50 % OPCVM Monétaires/Liquidités

15,34 % OPCVM Actions 

2,01 % OPCVM Obligataires

• Code ISIN FR0012086502

• Date de création  2014

• Durée 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Dernière VL* 92,83 €

 Situation au 28/06/2019

* Les valeurs liquidatives présentées correspondent 
à celles des Fonds dans leur phase d’investissement 
et ne peuvent donc pas être représentatives de 
celles qui prévaudront lors de la liquidation.

Exemples de participations non exhaustifs, 
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.
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 ATTENTION Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement, 
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but 

de vous informer de l’actualité d’une participation.

Depuis son introduction en bourse 

en 2015, les équipes de Biocorp ont 

énormément travaillé pour positionner 

la société comme un interlocuteur 

naturel des grands acteurs de l’industrie 

pharmaceutique pour la fourniture des 

solutions digitales de demain.

Ce travail dans un contexte de prise 

de conscience de l’importance des 

dispositifs médicaux connectés dans 

la gestion des maladies chroniques a 

permis la signature en juillet dernier d’un 

partenariat avec Sanofi visant à intégrer 

Mallya, le dispositif connecté de Biocorp, 

à la plateforme de soins du diabète de 

Sanofi. Ce partenariat majeur conclu 

avec l’un des trois plus grands acteurs 

mondiaux du diabète, confirme le bon 

positionnement de Biocorp.

Mallya est destiné à améliorer la vie 

quotidienne des patients atteints de 

diabète. Il s’agit d’un capteur intelligent 

qui transforme les stylos à insuline 

classiques en dispositifs connectés. 

Mallya enregistre les informations clés 

puis les transmet à une application mobile 

dédiée qui permet un enregistrement 

automatique des doses injectées avec 

la plus grande précision, éliminant 

ainsi les journaux de bord manuels. Ce 

dispositif s’adapte parfaitement aux 

nouveaux usages des patients utilisant 

les systèmes de surveillance continue 

du glucose ou les systèmes de glycémie 

connectés. Mallya est aujourd’hui le seul 

produit disponible dans sa catégorie 

à avoir obtenu le marquage CE. Cette 

solution innovante dispose d’un très 

gros potentiel pour se hisser au rang 

de standard sur son marché et devrait 

participer très significativement et 

dans un temps court à la croissance de 

Biocorp.

MALLYA CONNECTE LE STYLO À INSULINE

  CRÉATION : 2004

  IPO : 2015

  CAPITALISATION BOURSIÈRE : 50M€

  EFFECTIF : 46

  BREVET : 25 FAMILLES DE BREVETS

  PRINCIPAUX PARTENAIRES : 
SANOFI, CHRONICARE, VIRBAC, NIPRO, 
AGUETTANT ET NORGINE 

Source : Biocorp 28/06/2019
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TABLEAU DE SYNTHÈSE | PARTICIPATIONS | FONDS

2CRSI EDITEUR DE LOGICIELS Euronext C**

ANEVIA LOGICIELS Euronext Growth*

ARTEFACT MARKETING Euronext Growth*

ARTEUM SERVICES DISTRIBUTION Non coté

ARTPRICE COM EDITION Euronext C**

BIOCORP SANTE Euronext Growth*

DALET LOGICIELS Euronext C**

DONTNOD LOGICIELS Euronext Growth*

EOS IMAGING SANTE Euronext C**

EUROBIO SCIENT BIOTECHNOLOGIE Euronext Growth*

EVOLIS TECHNOLOGIE Euronext Growth*

GENERIX EDITEUR DE LOGICIELS Euronext C**

GLOBAL BIOENERGIES ENERGIE Euronext Growth*

I.CERAM SANTE Euronext Growth*

IMMERSION TECHNOLOGIE Euronext Growth*

INVIBES COMMUNICATION&MEDIA Euronext Growth*

KALRAY TECHNOLOGIE Non coté

KERLINK NV LOGICIELS Euronext Growth*

MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY TECHNOLOGIE Euronext Growth*

MICROWAVE VISION TECHNOLOGIE Euronext Growth*

NETGEM TECHNOLOGIE Eurolist B

ONCODESIGN PHARMA / SANTE Euronext Growth*

OSMOZIS TECHNOLOGIE Euronext Growth*

OXATIS LOGICIELS Euronext Growth*

PRODWARE EDITEUR DE LOGICIELS Euronext Growth*

ROCTOOL TECHNOLOGIE Euronext Growth*

SPINEGUARD PHARMA / SANTE Euronext Growth*

UCAR SERVICES Euronext Growth*

UV GERMI TECHNOLOGIE Euronext Growth*

WALLIX LOGICIELS Euronext Growth*

YMAGIS TECHNOLOGIE Euronext C**
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*ex Alternext - **ex Eurolist C - Situation au 28/06/2019
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19 rue de Prony 75017 Paris - T. +33 (0)1 42 99 34 60 - F. +33 (0)1 42 99 34 89
contact@inocapgestion.com - www.inocapgestion.com


